« Initiative 4 pour 1000 : les sols pour la sécurité alimentaire et le climat »
Document Consortium 4-0 : Agenda Prévisionnel (06/12/18)

4ème Réunion du Consortium
Jeudi 13 Décembre 2018

16:30 à 18:30
Université de Silésie – Katowice - Pologne

Points * pour décision. Chaque sujet sera soumis pour discussion avant décision et le document
correspondant sera mis en ligne sur le site internet de la réunion du Consortium.

Ouverture de la réunion par M. LE FOLL, Vice-Président
•
•
•

Adoption de l’agenda * (5 mn)
Approbation du rapport du Consortium n°3 – Bonn 16 Novembre 2017 * (5 mn)
Affaires générales (16:40 à 17:00)
o Bienvenue aux nouveau Partenaires et Membres *
o Approbation du Rapport d’Activités pour 2017-2018 *
o Mandat du Président et du Vice-Président pour 2019 et 2020 *
o Proposition de constitution d’un « Bureau » permettant la préparation de
décisions spécifiques entre deux réunions du Consortium *
• Propositions du Comité Scientifique et Technique (17:00 à 17:20)
o Prolongation du mandat des membres actuels et remplacement du membre
partant *
o Diverses propositions à inclure dans la feuille de route 2019
• Programme de travail pour 2019 : feuille de route et budget (17:20 à 18:10)
o Approbation de la feuille de route 2019 *
o Réunions de l’Initiative (Forum, Consortium & CST) en 2019 & COP25 *
o Questions Financières et de ressources humaines (y compris information au
sujet du Secretariat Exécutif et sa composition) - Adoption du Budget *
• Presentations pour information (18:10 à 18:25)
o Rapport du Symposium « 4 pour 1000 » en Afrique - Johannesburg (Afrique du
Sud) 24 au 26 octobre par Mme Viridiana ALCANTARA-CERVANTES et Mme
Precious PHIRI – perspectives pour l’organisation de réunions régionales en
2019 (Asie, Amérique Latine, Méditerranée, etc…)
o Rapport sur les réunions scientifiques internationales (Rice World Congress,
IUSS World Soil Congress, GRA/FACCE-JI, etc) par les membres du Comité
Scientifique et Technique
Conclusion du Consortium par M. LE FOLL, Vice-Président
Fin de la Réunion du Consortium
Réception de clôture (18:30 à 19:30)
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